Quelques témoignages des étudiants Bachelor
PROMOTIONS 2017 & 2018

Thomas (Class 2016/2017 Meaux):
“What I loved in this bachelor was the organization of the course thanks to Moodle. We were able to take
into consideration the course before the class. That was helpful for the preparation of the class.”
Lisa (Class 2016/2017 Meaux):
“This bachelor is a good training, complete. We did some seminars after each course to apply what we had
learned. It was really helpful. Also, it was easy to communicate with our teachers throughout the semester.”
Corentin (Class 2016/2017 Meaux):
“The bachelor was an opportunity for me to improve my level in English without travelling. My career skills
are now complete! Moreover, having a longer weekend makes you learn by working independently at home.”
Shawnee (Class 2016/2017 Meaux):
“The bachelor is a very good training because you work on professional case studies which are helpful for
your future jobs and CV. The availability of the teachers was very important and well done. Thank you!”
Lucas (Class 2016/2017 Meaux):
“My favorite part of the course provided by this Bachelor training is the seminar and group work. Indeed, it
allows us to move from theories to practice, applying what we learn to real and concrete cases, and I think it
is a good thing to improve the analysis skills of students.”
AYACHE, Julie. Étudiante en Master Management Unité Opérationelle Marketing. (Class 2017-18 Meaux):
“Le bachelor de Coventry est une très bonne formation qui combine le business et les stratégies d’entreprise
tout en pratiquant l’anglais. De plus, ce cursus m’a permis d’améliorer la langue et m’a donné confiance en
moi tant du côté personnel que dans le monde professionnel.”

DESNOTS, Marion. (Class 2017-18 Meaux): Je souhaite poursuivre en Master of “Science en anglais afin de
continuer à améliorer mon anglais et travailler à l’international. Mon année à Meaux, programme Coventry,
a été ma meilleure année, je recommende ce bachelor! Les professeurs sont super ; ils aident beaucoup,
sont à l’écoute. Le bachelor permet aussi de découvrir une autre façon d’enseigner. Il m’a donné confiance
grâce aux nombreux oraux.”
LEBRETON, Victor. MBA student in Global Business Coventry University London. (Class 2017-18 Meaux):
“The bachelor is the best way to finish your “licence” as it improved the general English level. Moreover, as
many business fields are covered by the bachelor (management, marketing, human resources etc.), it is
perfect to help you find your own path for the future.”
SAFRI, Rizlaine. Étudiante en Master Contrôle de Gestion. (Class 2017-18 Meaux):
“Le Bachelor est une très bonne année de formation. Les professeurs ont été très impliqués et ont su être à
notre écoute à chaque moment (dimanches inclus). Le système est très différent et benéfique. Le Bachelor
a fait la différence sur mon CV.”
TESSIER, Alexandre. Agent de transit à Roissy-en-France. (Class 2017-18 Meaux):
“Bachelor - très bonne pédagogie, un accompagnement personnalisé, enseignement très différent du sytème
scolaire français.”
TURIPIN, Laura. Étudiante en Master Communication. (Class 2017-18 Meaux):
“Ce bachelor m’a permis de m’améliorer à l’oral grâce aux présentations. Les professeurs sont géniaux.
Andrew et Muriel sont très impliqués (comme coordinateurs) et toujours là pour nous aider aux mieux dans
nos dossiers. Deirdre est une excellente professeur et on adore tous la pétillante Helen et son grand brin de
folie!”
“Etudier dans une ambiance détente, un petit groupe avec des professeurs toujours à l’écoute, pédagogues
(et qui nous apportent des friandises). Que de bonnes conditions pour travailler. Méthodes d’apprentissage
au top! Ma meilleure année jusque là!”
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